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Objectifs  Publics visés 

  
Identifier les enjeux de santé et de sécurité au travail 
Maitriser le nouveau cadre légal et les outils de l’instance 
Jouer un rôle actif dans la prévention des risques 
professionnels  
Se sentir plus à l’aise au quotidien pour assurer ses missions  

Titulaires et suppléants du CSE, 
Elus CSE souhaitant mettre à jour leurs connaissances, 
Membres désignés de la CSSCT  

 

Durée 

 

Prérequis   

Entreprises de -300 salariés : modulable de 2 à 3 jours 
Entreprise de + 300 salariés : modulable de 3 à 5 jours  
 

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette 
formation 

 

Programme
 
En amont du présentiel 

• Un diagnostic partagé avec le formateur pour 

situer les enjeux de la santé au travail dans votre 

entreprise et définir vos priorités 

• Une préparation d’après vos documents 

(document unique, bilan & plan de prévention, 

accords…)  

 
Cerner la place de la santé au travail dans le 

dialogue social 

• Les missions confiées au CSE : la promotion et la 

prévention de la santé au travail 

• Le transfert possible des prérogatives santé 

sécurité du CSE vers la CSSCT  

 
Connaitre les attributions en matière de santé 

au travail   

• Les sources d’information réglementaire 

• Le document unique d’évaluation des risques 

• Les consultations légales du CSE 

 

Maîtriser le fonctionnement de l’instance  

• Le rôle des différents membres du CSE (et de la 

CSSCT) 

• Les réunions du CSE (et celles de la CSSCT) 

• Les moyens attribués au comité et à la commission 

• L’articulation entre les commissions, le CSE et le 

CSE central 
   

Exercer son mandat  

• La réunion : aborder un sujet de santé au travail  

• Les leviers d’action : le recours à l’expertise, le droit 

d’alerte pour danger grave et imminent, le droit de 

retrait, le vote d’une résolution, les demandes de 

réunions exceptionnelles… 

• Les outils spécifiques de la prévention : conduire 

une inspection, agir en cas d’accident grave ou de 

maladie professionnelle, mener une enquête.  

• Les acteurs de la prévention 

• S’organiser pour mener à bien l’ensemble des 

missions santé et sécurité  
 

S’approprier les méthodes d’analyse des 

risques professionnels  

• Méthodes d’analyse des accidents de travail  

• L’analyse des risques psychosociaux :  
Définitions clés 
Facteurs de risques (Source Gollac) 
Freins à la prévention, 
Obligations de l’employeur, 
Moyens de prévention 

 

Formation SSCT des élus du CSE  
Santé, sécurité et conditions de travail 

 

 Echanges d’expérience et de pratiques 

 Expérience terrain du formateur, spécialiste de la SSCT  

 L’accès à une base documentaire web dédiée au CSE 

 Une formation personnalisée à votre contexte 

 
Les + de la formation 

 


